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“En attendant “

un spectacle d’un genre différent , un mime,
un magicien et un clown au service du bon Dieu
Casimir Gabioud, Didier Suter et Stéphane Rouèche enchanteront petits et grands dans leur spectacle le 3 décembre

Amis à la vie, ils n’avaient jamais franchi le pas de conjuguer leurs
talents sur une scène. Ils ont cependant décidé de faire découvrir
leurs univers respectifs lors d’un spectacle unique en son genre
l’espace d’un week-end, un spectacle sur la période de l’Avent et sur
l’espérance, joliment intitulé “En attendant “.
“Nous nous réjouissions beaucoup de pouvoir présenter ensemble un
spectacle qui parle de notre foi et de notre vocation certes, un spectacle qui
interroge tout en cultivant une certaine poésie, une rencontre improbable
entre un mime, un magicien et un clown“, tous trois au service du bon Dieu,
confie d’entrée de jeu Stéphane Rouèche. En effet, si les paroissiens
connaissent le goût de la prestidigitation de leur pasteur, ils ne l’ont peutêtre jamais vu sur scène.
“Comme nous avons chacun une particularité artistique, nous avons eu
envie de nous réunir et de faire partager notre plaisir d’être ensemble avec
d’autres.“
L’idée est donc partie d’une rencontre entre un pasteur évangélique à
La Neuveville et au Bémont, Didier Suter, un pasteur réformé du Plateau
de Diesse, Stéphane Rouèche, et un agent pastoral catholique valaisan,
Casimir Gabioud. La démarche a certes une dimension œcuménique,
mais elle a aussi et surtout une dimension artistique.
“C’est une façon de découvrir ou de redécouvrir certains récits bibliques de
manière originale, en les abordant sous un jour nouveau. Avec poésie,
humour, et profondeur. Ce qui est également intéressant dans la démarche,
c’est que chacun y trouvera ce qu’il est venu chercher. Il n’y a pas un seul

message, mais une multitude de langages différents, et même du non-verbal
puisque le mime, par définition, ne parle pas, mais il exprime tant de choses
par un geste“, poursuit Stéphane Rouèche.
Sur scène, les trois intervenants proposeront des parties communes en
mêlant leurs différentes disciplines, tout en proposant aussi des performances plus individuelles.
“Dans nos moments ensemble, nous avions aussi envie de montrer que
l’on peut se jouer de soi-même, et surtout savoir rire de soi-même. Cela fait
également partie de la réflexion globale, de notre approche de la foi, de notre
envie de la communiquer et d’offrir un moment de partage à tout un
chacun, sans prosélytisme aucun. Chacun y amène sa touche personnelle à
sa manière sans être austère ni moralisateur.“
Spectacle familial tout public,“En attendant“ ne demande ni réservations
ni billet d’entrée (chapeau à la fin). Chacun vient comme il est pour
évoquer ensemble le thème de l’attente, mais également celui de
l’espérance, à l’heure de l’ouverture de la 3e porte du calendrier de
l’Avent. « Nous sommes infiniment reconnaissants au café-théâtre de la
Tour de Rive qui nous a mis sa salle à disposition. Cela s’inscrit au cœur
même de notre démarche, cette volonté de partage et d’être ensemble
tout simplement », conclut Stéphane Rouèche.
Céline
“En attendant“
Samedi 3 décembre à 20h
Café-théâtre de la Tour de Rive / La Neuveville
Entrés libre / Chapeau à la fin

2 - La Neuveville
Marie-Claire Meier expose à la Galerie ComQueCom

Donner corps à l’âme et à la mémoire de la matière
Tout en creux et en relief, en nuances et en signes énigmatiques, les créations de Marie-Claire Meier questionnent et interpellent. Au-delà
de la surface de l’œuvre, d’une richesse rare, il y a un message, ou plutôt des messages, que chacun décode à sa manière, avec ses propres
filtres. Une intention donnée par l’artiste, qui se traduit de mille et une façons toutes plus originales les unes que les autres.

Comme au Moyen-Âge, Marie-Claire Meier fabrique du papier dans son atelier à La Neuveville

Étonnante démarche que celle de Marie-Claire
Meier qui, à l’image des artisans du Moyen-Âge,
fabrique le papier qui sert de matériau de base
à ses créations à l’aide d’une pile hollandaise.
Cette machine, qui sert à fabriquer de la pâte à
papier, transforme les morceaux de tissus grâce
à un cylindre denté tournant à environ 150
tours par minute.
“J’ai toujours aimé faire de la recherche et expérimenter. Alors je choisis différents tissus, cela donne
des résultats à chaque fois différents et je découvre
une grande variété de techniques. C’est un travail
passionnant, qui demande du temps et de la
patience, mais j’y prends beaucoup de plaisir,
surtout que je suis persuadée que la matière a une
mémoire. J’ai même récupéré les draps d’un
grand hôtel qui changeait son linge de lit et je suis
persuadée que chacun de ses draps regorgeait de
belles histoires d’une nuit, de celles que l’on ne vit
que dans un hôtel.“

Dans une autre vie, Marie-Claire Meier était
enseignante. D’où son goût sans doute pour les
activités créatrices, et son envie de “mettre les
mains à la pâte“. Mentionner cette profession
première n’est cependant pas anodin, même si
cela fait 30 ans qu’elle se consacre entièrement
à l’art, car c’est son premier poste d’enseignante au niveau primaire qui l’a conduite à
La Neuveville où elle réside toujours.
“ J’ai mon atelier au-dessus du Collège du District
de La Neuveville. Un endroit un peu à l’écart qui
correspond bien à ma nature un peu sauvage qui
aime travailler dans le calme et loin de la foule“,
sourit Marie-Claire Meier.
Son inspiration, elle la puise dans la vie, la vie
quotidienne. Ses moments forts et ses travers.
En fait, tout l’inspire et la fait réagir : le Covid
bien sûr, mais également et surtout des sujets
plus délicats comme la condition féminine ou
encore un thème plus douloureux comme

CAS La Neuveville

Les chutes de neige de la semaine ont encore donné davantage de splendeurs au paysage. Tous les sommets
fraîchement enneigés, l'immense Koncordiaplatz, le
Mönch, les Fiescherhörner, le Finsteraarhorn, le Grosses

Galerie ComQueCom jusqu’au 17 décembre
La galerie est ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 17h & les samedis de 10h à 17h
Le finissage aura lieu le 17 décembre de 10h à 17h
A ne pas manquer : visite commentée de l’exposition
jeudi 1er décembre de 19h30 à 21h

y en a encore assez pour
pouvoir atteindre le village
et déchausser à quelques
pas de l'arrêt du bus. Merci
aux porteurs de boissons de
nous avoir dégotté et amené
des rafraichissements sur un
plateau.

Par Monts et Vaux
La section neuvevilloise du Club alpin a tenu
son Assemblée générale le 12 novembre
passé à la Cour de Berne. Une importante
assistance y a participé pour valider les
différents points administratifs.
Bien entendu l’intérêt principal s’est porté
sur la rétrospective des activités 2022 et sur le
programme 2023 de la section. Le site internet
du club indique, en 2022, l’organisation de 62
sorties en montagne réunissant plus de 400
participants/sorties. Un tiers de ces activités
concerne les jeudistes (les aînés). La section est
aussi active avec son groupe OJ (jeunesse). De
plus une activité est organisée presque chaque
mardi soir, en principe de la grimpe en salle ou
à l’extérieur suivant la saison.
Extrait de la sortie du 2 avril au Jungfraujoch

l’excision. “J’ai consacré sept sculptures à l’excision, comme les sept jours de la semaine, pour dénoncer le fait que chaque jour cela arrive encore,
cela arrive toujours, même si ça ne devrait plus
être le cas.“ Des créations douloureuses certes,
et qui traduisent ce ressenti, ce besoin d’exprimer l’inexprimable.
Dans un tout autre registre, Marie-Claire Meier
s’est livrée à la construction de statues à hauteur humaine en papier de lin.
“Le lin est une matière qui se laisse difficilement
dompter. Elle se rétracte quand on essaie de la saisir, et cela correspondait bien à ma démarche de
créer des Déesses de la Terre, qui portent chacune
un œuf en leur centre dans l’espoir qu’éclosent des
solutions positives aux problèmes actuels.“
S’étant formée auprès des plus grands notamment au Japon et en Corée, deux pays qui l’inspirent toujours et dans lesquels elle expose
régulièrement, Marie-Claire Meier a, bien
au-delà des considérations artistiques en
tant que telles, une dimension résolument
mystique. Ses grimoires comme elle les appelle,
renferment de nombreux signes, des réponses
peut-être, mais surtout des interrogations, une
réflexion profonde et intense sur le monde qui
nous entoure.
Alchimie de la matière, magie de l’instant et de
la couleur qui se décline au gré des pigments
et de la matière, la démarche de Marie-Claire
Meier ne peut que séduire par sa profondeur
et sa densité. Découvrir ses créations, c’est s’assurer d’entrer dans un univers où le silence
s’écrit entre les lignes en relief de ses tableaux
sur le fil.
Céline

Grünhorn, l'Aletschhorn, la Jungfrau...et pas un nuage...
quel spectacle en sortant du train à 3463 m. La journée
commence par une visite du site en sortant sur la terrasse de l'observatoire atteinte en ascenseur. Puis une
légère descente avant de mettre les peaux, de s'encorder et remonter le glacier en slalomant entre les
crevasses jusqu'au Louwitor. Le sommet du Louwihorn
à 3773 m est atteint. Malgré la neige soufflée, les conditions de ski restent magnifiques. Arrivés sur le Grosse
Aletschgletscher nous faisons enfin une petite pause
pique-nique avant de remettre les peaux et remonter à
la Lötschenlücke. Sur le glacier en direction de Fafleralp
puis Blatten la neige se ramollit mais heureusement, il

Le programme 2023
présenté à l’assemblée
n’est pas en reste. Le
club propose 72 sorties
pour tous les goûts, âges
et formes physiques.
Le comité du CAS La Neuveville remercie ses
membres pour leur enthousiasme porté à nos
activités. Il remercie en particulier les cheffes et
chefs de course pour leur engagement et l’organisation de si belles balades par Monts et
Vaux. Tous les infos sont publiés sous www.caslaneuveville.ch.
Il est bien sûr possible de rejoindre la section
neuvevilloise et par conséquent la grande
communauté d’amoureuse et amoureux de
nos belles montagnes du Club Alpin Suisse.
CAS La Neuveville / RM

Toutes les aides disponibles sur
www.be.ch/slvd
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Ne restez
Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros de services d’urgence à contacter:

Solidarité femmes Bienne et
région, maison d’accueil et
centre de consultation

POLICE

117

AppElle!
HOTLINE 24H/24

AIDE AUX FEMMES
ET AUX ENFANTS

031 533 03 03

En raison de travaux nos bureaux
sont actuellement fermés
Nous restons atteignables
par téléphone ou e-mail
Nous vous remercions de votre compréhension
Tél. 032 751 21 79 - contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

032 322 03 44

Centre de consultation LAVI
Bienne

AIDE AUX HOMMES

032 322 56 33

4 - Annonces

Commune de Lignières

Le Conseil communal de Lignières met au concours le
poste de

Berger-ère pour les pâturages de Chuffort,
l'Isle, Perrin et Vorgneux

• Activité saisonnière réalisée à temps partiel du 1er mai
• au 31 octobre. Les dates de la montée et de la
• descente du bétail dans les pâturages sont fixées par
• la Commission des pâturages.
• Garde du bétail mis en estivage dans les pâturages
• et surveillance de l'état de santé de celui-ci trois fois
• par semaine et après chaque orage (entre 250 et 300
• génisses).
Profil souhaité
• Bonne connaissance du bétail et expérience requise
• dans le domaine.
• Permis de conduire catégorie B.
• Intérêt marqué pour l'agriculture.
• Flexibilité, polyvalence et grande disponibilité.
• Esprit d'initiative, autonomie dans le travail et capacité
• à travailler de manière indépendante.
• Sens des responsabilités et de l'organisation.
L'entrée en fonction aura lieu au printemps 2023.

Entreprise familiale active depuis plus de 40 ans dans
le domaine des solutions d’impression recherche pour
renforcer son équipe
Un/une

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
concernant ce poste auprès de M. Fabrice Bonjour, conseiller
communal responsable des pâturages (+41 79 448 66 28).
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 1er
décembre 2022 à la Commune de Lignières par courrier
postal à l'adresse Place du Régent 1 à 2523 Lignières ou par
courrier électronique à l'adresse commune.lignieres@ne.ch.

“ Secrétaire – Réceptionniste à 20-30 %“
Date d’entrée : février 2023 ou à convenir

Vos différentes tâches :
• Accueil des clients et fournisseurs, prise de rendez-vous et
• réception des téléphones
• Tâches administratives variées
• Notion de comptabilité

Vos compétences requises :
• Au bénéficie d’une formation d’employé/e de commerce,
• quelques années d’expérience.
• Maîtrise des outils informatiques usuels ainsi que du
• programme Crésus
• Maîtrise du français (parlé et écrit) - l’expression en allemand
• serait un atout

Vous êtes dynamique, sérieux/se, ponctuel/le, disponible et flexible.
Vous avez un sens aigu de l’organisation et de la relation clientèle
et vous aimez le travail en équipe.
Nous vous offrons :
• Un poste au sein d’une petite entreprise dynamique reconnue
• pour la qualité de ses services
• Un travail varié, intéressant dans une atmosphère de travail
• agréable au sein d’une petite équipe.
• Une fonction qui vous permettra d’avoir de nombreux contact.

Intéressé/e ? N’hésitez pas à envoyer votre dossier complet
au : Courrier de La Neuveville, Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520
La Neuveville. Mention “Offre sous-chiffres S-406-S“

Neuchâtel, âtre du passage
29 déc 30 déc 31 déc 5 jan 6 jan

La Chaux
, âtrre des abeilles
20 jan - 21 jan - 27 jan
an - 28 jan

LA REVUE
NEUCHÂT
ÂTELOISSE
www.revue neuchateloise.ch

Au revoir - 13

AVI S M ORTU AI RE

Je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
Luc 23,43
C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Instantané !
Aimer ?

Aimer, un mot que l’on emploie beaucoup. Mais
est-ce le même mot quand l’on dit “J’aime le
chocolat “ que lorsque l’on dit à quelqu’un “Je
t’aime ? Essayer de contenir tout le sens profond
de ce mot dans le carcan d’une simple définition
semble impossible. D’aucuns parlent de sentiments, d’autres de choix, d’autres de bonheur,
d’autres de déception... Bref un mot qui se
décline et qui s’éclaircit à la lumière de nos
expériences. On peut aimer le monde entier
mais on n’est parfois pas capable d’aimer une
personne. Tant de mystère dans ce mot, tant de
contradiction parfois quand il se dit l’un à l’autre.
Je t’aime, un mot tant de fois entendu et cela n’a
pas empêché que ces mêmes personnes fassent
du mal à ceux ou celles à qui elles l’ont dit. On se
lance parfois dans une histoire d’amour et cela
se finit mal et l’on découvre que l’amour ça peut
faire souffrir. Alors aimer ? Ce n’est pas simple,
c’est un choix à faire et refaire. Dans la Bible,
Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres
et il rajoute “Comme je vous ai aimés“.
Tout est là. Le bonheur est là.
Yannick Salomon, théologien en pastorale

Jakob Schwab
“Köbu“

qui s’en est allé le 21 novembre 2022, accompagné de sa famille, dans sa 78e année.
Son épouse : Marie-Antoinette Schwab-Morel ; à Nods
Sa fille :
Liliane et Eric Darioly et leurs enfants, Chloé, Johan et Mahé ; à Nods
Ses fils :
Michael Schwab et son mari Sébastien Veillard ; à Bienne
Christian Schwab
Sein Bruder : Martin und Elisabeth Schwab, Rahel, Stefan und Familie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Pour les personnes qui souhaitent assister au dépôt de l’urne, rendez-vous vendredi
25 novembre à 13h00 au cimetière de Nods.
La cérémonie d’adieu aura lieu à 14h00 en l’église de Nods.
Adresse de la famille : Marie-Antoinette Schwab, Sous Planches-Grenier 8, 2518 Nods
Le souvenir, c’est la présence invisible. Victor Hugo
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AI RE

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE NODS
a le profond regret d’apprendre le décès de

MONSIEUR JAKOB SCHWAB
Membre actif et dévoué de la société depuis de nombreuses années.
Elle s’associe au chagrin de ses proches et lui exprime ses sincères condoléances.

Editions Cabédita

Psaumes mystiques
Ce livre s’adresse à toute personne qui
reconnait dans les Psaumes des textes
parlant de leurs propres profondeurs, de
leurs abîmes et de leurs aspirations vers le
divin, ainsi que celles qui sont en quête de
spiritualité: elles y trouveront un langage
universel dont elles pourront en tirer profit.
Les Psaumes sont un trésor incontestable de la
littérature universelle, de la spiritualité, un trésor
pour tous les humains, de quelque religion qu’ils
soient ou non. Ce livre présente un regard
croisé, celui d’une théologienne , qui va chercher dans ce trésor toutes les richesses cachées
de la langue hébraïque et du substrat historique, et celui d’un homme en constante quête
spirituelle, allant chercher dans l’interprétation
monastique de la lectio divina cette rumination
spirituelle pouvant faire jaillir l’expérience divine
des textes bibliques. Ce double regard offre au
texte des Psaumes une double profondeur: celle
de toutes les émotions humaines et celle de leur
profondeur spirituelle, au-delà des agitations de
ce monde.

Motivation des auteurs
Ce livre s’adresse à toutes ceux et celles qui
reconnaissent dans les Psaumes des textes qui
parlent de leurs propres profondeurs, de leurs
abîmes mais aussi de leurs aspirations vers le
divin, ainsi qu’à toutes les personnes en quête
de spiritualité qui y trouveront un langage
tellement universel qu’elles pourront en tirer
profit.
Les auteurs
Yolande Nicole Boinnard a acquis un enseignement théologique aux Universités de Lausanne,
Mayence et Jérusalem; elle s’est formée aux
relations humaines, à l’animation des groupes
et à la formation des adultes. Elle est passionnée
par la Bible, en particulier par l’Ancien Testament,
et la langue hébraïque.
Laurent Jouvet, après une période monastique,
consacre sa vie à la spiritualité et son enseignement. Il sillonne l’Allemagne, l’Italie et la Suisse
pour proposer des pratiques spirituelles à la fois
ancrées dans des spiritualités traditionnelles,
mais aussi dans une perspective universelle.
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

14 - Plateau de Diesse
Le salon de toilettage “Chez Tschoupie“ fermera ses portes à la fin de l’année

Une vie consacrée au bien-être des animaux
Constance Volery, la propriétaire du salon de toilettage “Chez Tschoupie“ s’apprête à tirer
sa référence après 20 ans de bons et loyaux services. Cette fringante future retraitée se
réjouit de pouvoir profiter des belles années à venir en profitant de la nature qui l’entoure.

“Il est évident que la clientèle est différente à la
campagne qu’en ville et les chiens ont souvent
plus de possibilités de sortir et d’être dans la
nature, et les nœuds se multiplient rapidement.
J’ai toujours passé le temps nécessaire à les
soigner, avec beaucoup de plaisir à chaque fois.“
Consciente qu’elle aurait peut-être eu plus de
clients en ville, Constance Volery ne regrette
cependant pas son choix.
“Cela me permettait de voir du monde tout en
restant chez moi, et comme je suis parfaitement
équipée ici sur place, cela évite également à
mes clients de devoir descendre en ville pour un
toilettage.“
Amie des animaux, elle a à cœur qu’ils se
portent bien et continuera bien sûr à prendre
soin de sa chienne à elle, qui nécessite qu’on lui
coupe les poils très régulièrement, tous les
deux mois environ. Et puis il y a les bains, nécessaires quand le chien “sent le chien mouillé“, en
fonction de la météo et des sorties, selon le terrain notamment. Et désormais pour Constance
Volery, cela appartient au passé, si l’on excepte
le toilettage de sa chienne.
“ Je me réjouis surtout de ne plus avoir d’horaires
et de pouvoir faire ce que je veux de mes journées.“

Constance Volery a toujours aimé les animaux

Rien de tel qu’un bon toilettage

Une nature qu’elle affectionne particulièrement, et qu’elle arpente avec plaisir avec sa
chienne, un Springer Spagnel anglais.
“J’ai toujours beaucoup aimé les animaux et très
jeune j’aurais voulu travailler dans un élevage.
J’aime les gros chiens, mon chien de rêve est d’ailleurs le berger allemand. Mais les hasards de la vie
font que j’ai finalement atterri dans un élevage de
caniches, des animaux qui demandent beaucoup
d’entretien, et c’est ainsi que j’ai appris le métier
de toiletteuse.“
Biennoise d’origine, Constance Volery a exercé
sa profession quelques années avant de se
consacrer corps et âme à sa famille. Une famille
qui s’est installée il y a 27 ans sur le Plateau de
Diesse.

“Au début, je ne m’imaginais pas quitter la ville où
j’ai toujours vécu pour m’installer à la campagne,
mais finalement je m’y plais beaucoup et à
chaque fois que je descends à Bienne, je me réjouis
de rentrer tellement je suis bien ici ! “
Un petit paradis à son image, chaleureux et
généreux. C’est d’ailleurs dans sa maison qu’elle
a décidé d’installer, il y a 20 ans, son salon de toilettage “Chez Tschoupie“, en hommage à sa
première chienne, un bouvier bernois, que
toute la famille adorait mais qui est malheureusement décédée prématurément, à l’âge de 8
ans. Passionnée par les chiens et heureuse de
veiller à leur bien-être, elle a ainsi reçu, au fil des
années, de nombreux toutous, qui se sont en
général montrés très dociles.

Ludothèque
La Neuveville
Fermeture exceptionnelle

Ce samedi 26 novembre, la Ludothèque sera
fermée pour laisser la place à la Course des
Pavés.
Merci de votre compréhension et au plaisir de
vous retrouver dès le mardi 29 novembre.
Nouveauté : Splendor
Jeu de stratégie et de gestion | 2-4 joueurs | dès
10 ans. A la tête d’une guilde de marchands,
enrichissez-vous et devenez le plus prestigieux
commerçant du royaume en attirant de fortunés
mécènes.
L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

Reconnaissante envers tous les clients qui lui
ont fait confiance, Constance Volery entend les
remercier par le biais du Courrier pour leur
fidélité et leur loyauté.
“ Au fil des années, j’ai toujours eu le même plaisir
à accueillir maîtres et chiens dans mon salon. J’ai
une seule fois eu un chien méchant, c’est très peu
sur le nombre que j’ai rencontré. Mon métier a été
ma passion, et je suis heureuse d’avoir pu l’exercer
aussi longtemps.“
Aspirant désormais à une vie simple et tranquille, Constance Volery tourne la dernière
page de l’histoire de son salon de toilettage le
cœur léger, avec ce magnifique sourire qui la
caractérise. Une bonté et une générosité hors
du commun, et un amour des chiens sans
Céline
bornes.

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur

Dans la dernière édition du vendredi 23 décembre 2022, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3900 exemplaires) dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Commune de Nods, Commune Mixte
de Plateu de Diesse). C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de
n’oublier personne.
Bulletin de commande à retourner jusqu’au vendredi 9 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuveville
ou par E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le vendredi 23 décembre 2022
85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Ciné2520
www.cine2520.ch
Fire of love
Documentaire de Sara Dosa
Katia et Maurice Krafft,
volcanologues intrépides,
s’aimaient passionnément.
Pendant deux décennies, ce
couple de Français a parcouru la planète, traquant les
éruptions et documentant
leurs découvertes. Emportés
par une explosion volcanique
en 1991, ils laissent derrière
eux un héritage qui a enrichi à jamais notre
connaissance du monde naturel. À partir de
leurs spectaculaires images d’archives, la réalisatrice Sara Dosa nous embarque dans leurs
périples aux quatre coins du monde.
VE 25 novembre à 20h30
VO st fr/all - 12 ans - 1h34 - Canada
L’innocent
Comédie de et avec
Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence,
sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec son
nouveau beau-père Michel
pourrait bien offrir à Abel des
perspectives inattendues...
SA 26, DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Vendredi 25 novembre à 20h30 – Billie Bird
Alors non, Billie Bird n’est pas le petit oisillon
frêle qu’on aimerait s’imaginer. Billie Bird, du
nom d’une exploratrice anglaise admirée est
une femme qui sait ce qu’elle se veut. Ecrire des
chansons, les jouer, les enregistrer, les offrir au
public. Entre rythmiques sur le fil et harmonies
qui s’envolent, sa guitare accompagne une voix
forte, qui vient parfois de la tête (dure) et parfois
des tripes (serrées). Billie Bird s’est produite cette
année 2022, par exemple, à la Cigale à Paris ou
au festival Les Athénéennes à Genève. On a la
chance de pouvoir l’accueillir dans notre CaféThéâtre pour une superbe soirée.
“La voix de Billie, sans repentir, hante celui qui la
croise“ (Le Temps)
“Une petite pépite venue de Suisse“ (Konbini)

Vendredi 9 décembre à 20h30
Maria de la Paz
Maria de la Paz a dans la voix quelque chose de
magique et d’envoûtant. Qu’elle chante Lhasa,
ses propres compositions ou des chants de son
pays natal, l’Argentine, elle nous convie à chaque
fois à un extraordinaire voyage. De sa voix
chaude et grâce à son charisme naturel, elle
tient en suspension le public, qui ressort toujours ému et conquis de cette rencontre avec
elle.
Bien à vous, Le comité du CTTR

Couleurs de l’incendie
Historique, drame de Clovis Cornillac,
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la
tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes,
à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France
qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
DI 27 novembre à 17h
VF - 10 ans - 2h14 - France
Black Panther : Wakanda forever
Action, aventure de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira
La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et la
Dora Milaje se battent pour protéger leur nation contre les puissances mondiales intervenantes. Alors que les Wakandais s'efforcent
d'ouvrir leur prochain chapitre, les héros, aidés
par la guerrière d'élite Nakia et Everett Ross,
doivent s'unir pour tracer une nouvelle voie
pour le royaume du Wakanda.
ME 30 nov, VE 2, SA 10, DI 11 décembre à 20h30
VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

16 - Petites annonces
Fire of Love
VE 25 nov à 20h30

Fours à pizza

Offre de fin d’année

Un set de pelles, d’une valeur
de CHF 256.- offert à l’achat
d’un four à pizza

L’innocent
SA 26 et DI 27 nov à 20h30
Couleurs de l’incendie
DI 27 nov à 17h
Dis-moi ton secret
MA 29 nov à 20h30
Black Panther
ME 30 nov, VE 2 déc à 20h30
Ma vie est un défi
DI 4 déc à 17h
Les femmes du square
DI 4 déc à 20h30
Call Jane
Avalonia – l’étrange voyage
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Vendredi 25 novembre à 20h30
Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

PORTES OUVERTES
DU CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG

Billie Bird

Le samedi 3 décembre 2022
Extérieurs de la forteresse ouverts toute la journée.
Visites guidées des intérieurs
du Schlossberg à 10h30 et 15h30.
Château du Schlossberg, route du Château 56
2520 La Neuveville / Tél 032 751 32 46
leschlossberg@yahoo.com

Concert annuel
Halle de gym Nods
Samedi 26 novembre à 20h00

Dimanche 27 novembre 2022

VIDE APPARTEMENT

Mobilier, vaisselle, déco / Ch. de la Reposière 16
2516 Lamboing / De 10h30 à 13h30

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Invitation
à la dégustation
de l’avent et
journée portes ouvertes
Le domaine viticole de la ville de Berne vous invite le

samedi 3 décembre 2022 de 10 à 17h

Fanfare Espérance
Nods-Diesse
Direction : Jean-Claude Sozzani
Avec la participation
des fanfares
de Prêles et de Lamboing

Dégustation et visite de la nouvelle halle
avec atelier et place de lavage

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

